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Le Guide des formations et diplômes, devenu 
un classique du Service d’orientation, se veut 
un document complet regroupant tous les 
détails sur les conditions d’admissions, les 
études supérieures, les débouchés et les coûts 
relatifs à toutes les formations offertes par 
l’USJ. Le tout dans un format unique qui 
permet de retrouver toute l’information 
nécessaire d’une façon simple et rapide.
 
Ce Guide constitue un outil indispensable à 
tout candidat intéressé par l’USJ. En le 
développant et en y intégrant chaque année de 
nouvelles modifications, le Service d’orientation 
vise à rapprocher les candidats de la grande 

diversité de notre université tout en offrant un accueil chaleureux et personnalisé.
               
Merci d’avoir ouvert ce document de référence, c’est en soi un signe de confiance. Bonne 
lecture et à très bientôt !

Pierre Najm
Directeur du Service étudiant d'information et d'orientation
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Le Service étudiant d’information et d’orientation (SIO) est une équipe de jeunes professionnels 
chargés d’offrir aux candidats à l’USJ la meilleure qualité d’accueil. De la plus simple information 
pratique à l’orientation la plus élaborée, le SIO est toujours là pour guider vos premiers pas vers 
l’université.
 
Des locaux accueillants, un centre d’appels téléphoniques toujours à l’écoute, une présence active 
dans plus de 220 écoles.
 
Une fois à l’université, et si jamais vous remettez en question votre choix de formation, le SIO est 
toujours à votre service pour vous aider à mener une réflexion pertinente et à prendre les décisions 
adéquates.

Contact
Tel : 01-421 128 ; Email : service.orientation@usj.edu.lb

         orientation.usj    @orientation_usj    usjorientation

Horaires d’accueil
Localisé au Rectorat, rue de Damas, immeuble Berytech, rez-de-chaussée,  le SIO vous reçoit :

Du lundi au vendredi Après 16h et/ou 13h30 et les samedis

Du 1er septembre au 30 juin De 8h30 à 16h00
Sur rendez-vous

Du 1er juillet au 31 août De 8h30 à 13h30
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aDmiSSion aU 1er CYCLe D’étUDeS

1- Périodes d’admission
Trois périodes d’admission sont proposées selon les cursus : janvier, juin et septembre
Certaines formations n’ont pas d’admission en septembre: médecine, pharmacie, nutrition et 
diététique, médecine dentaire, ingénierie civile et éléctromécanique, télécommunication, orthophonie, 
physiothérapie, psychomotricité et techniciens de laboratoire.

2- Bureaux d’accueil
Au Campus des sciences et technologies (Mar Roukos – Mkallès)
Au Campus des sciences sociales (Rue Huvelin)
Au Campus des sciences médicales (Rue de Damas)
Au Centre d’études universitaires du Liban-Nord (Ras Maska – Koura)
Au Centre d’études universitaires du Liban-Sud (Bramieh – Saida)
Au Centre d’études universitaires de Zahlé et de la Békaa (Hazerta – Zahlé)
tous les bureaux reçoivent tous les dossiers indépendamment des formations choisies.

3- Dossier commun
A retirer du service d’orientation, des bureaux d’accueil, ou du lien direct suivant : http://www.usj.
edu.lb/admission/formulaires.htm, à remplir avec les pièces jointes et à déposer dans les délais 
fixés.
C’est un dossier à choix multiples requis pour toute procédure d’admission au premier cycle.

aDmiSSion en LiGne aU 1er CYCLe

Pour ceux qui le souhaitent, il est aussi possible de postuler électroniquement à une admission au 
premier cycle sur le lien suivant: https://admission.usj.edu.lb/

aDmiSSion en CoUrS De CUrSUS

Le candidat en cours de cursus ou postulant pour des études supérieures doit présenter, à 
l'institution de l'USJ concernée, un dossier contenant les documents suivants :

-  une lettre de motivation, dans laquelle il spécifie clairement la formation qu'il souhaite suivre ;
-  une photocopie légalisée de l'équivalence officielle du diplôme de fin d'études secondaires (à 

obtenir du Ministère libanais de l'éducation et de l'enseignement supérieur) ;
-  une attestation d'inscription et le relevé des notes de chacune des années universitaires 

suivies ;
- un descriptif détaillé de chaque matière, incluant le volume horaire d'enseignement ;
- une photocopie légalisée du diplôme universitaire éventuellement obtenu ;
-  une photocopie légalisée de la reconnaissance officielle de ce diplôme par le Ministère libanais 

de l'éducation et de l'enseignement supérieur ;
- une copie du ou des mémoires soutenus.

Dans l'attente des équivalences officielles du Ministère libanais, le candidat peut soumettre son 
dossier à l'institution concernée. Son inscription sera conditionnelle et son statut définitif sera 
subordonné à l'obtention de ces documents.
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Les institutions ci-dessous vous offrent la possibilité de commencer le premier semestre d'études 
en septembre ou en février. 

FormationsInstitutions

Sciences des religionsFaculté des sciences religieuses

Sciences religieusesFaculté des sciences religieuses - Institut supérieur de 
sciences religieuses

Etudes islamo-chrétiennesFaculté des sciences religieuses - Institut d'études 
islamo-chrétiennes

Sciences infirmièresFaculté de sciences infirmières

Sages-femmesÉcole de sages-femmes

MathématiquesFaculté des sciences

PhysiqueFaculté des sciences

ChimieFaculté des sciences

Sciences de la vie et de la terreFaculté des sciences

Sciences administratives et politiquesFaculté de droit et des sciences politiques - Institut des 
sciences politiques

Sciences économiquesFaculté de sciences économiques

Gestion des entreprisesFaculté de gestion et de management (centres 
régionaux uniquement : CEULN, CEULS, CEUZB)

Informatique de gestionFaculté de gestion et de management - Institut de 
gestion des entreprises

Publicité et venteFaculté de gestion et de management - Institut de 
gestion des entreprises

Management hôtelier et touristiqueFaculté de gestion et de management - Institut de 
gestion des entreprises

Sciences de l'assuranceInstitut supérieur des sciences de l'assurance

Lettres françaisesFaculté des lettres et des sciences humaines

PhilosophieFaculté des lettres et des sciences humaines

HistoireFaculté des lettres et des sciences humaines

GéographieFaculté des lettres et des sciences humaines

Sociologie et anthropologieFaculté des lettres et des sciences humaines

PsychologieFaculté des lettres et des sciences humaines

Travail SocialFaculté des lettres et des sciences humaines - École 
libanaise de formation sociale

Etudes scéniques, audiovisuelles et 
cinématographiques

Faculté des lettres et des sciences humaines - Institut 
d'études scéniques, audiovisuelles et 
cinématographiques

Langue et littérature arabes, philosophie et 
civilisation arabes, histoire, islamologie et 
éducation

Faculté des lettres et des sciences humaines - Institut 
de lettres orientales

Didactique des disciplines, gestion scolaire, 
coordination disciplinaire, conseil pédagogique, 
recherche, pédagogie universitaire

Faculté des sciences de l'éducation

Education préscolaire et primaire ou 
Orthopédagogie

Faculté des sciences de l'éducation - Institut libanais 
d'éducateurs

Études bancairesInstitut supérieur d'études bancaires
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L’USJ adopte le système de crédits européen transférable (ECTS).

C’est un système flexible qui donne à l’étudiant la possibilité de choisir chaque semestre le nombre 
de crédits qui lui convient, tout en respectant un maximum et un minimum de crédits/semestre. Il 
obtient son diplôme quand il valide le nombre de crédits nécessaire. 
Licence : 180 crédits.
Master recherche ou professionnel : 120 crédits après la licence.
Doctorat : 180 crédits après un master recherche.
Ce sont des crédits totalement transférables. C'est-à-dire que l’étudiant peut transférer ses crédits 
validés à l’USJ à toute autre université adoptant le même système ECTS pour effectuer des 
semestres d’échange ou bien continuer son cursus ailleurs, même avant l’obtention du diplôme visé. 

LeS formationS Co-DiPLÔmanteS

Faculté de gestion et de management:
•  Master en marketing des services, avec l’Institut d›Administration des Entreprises (IAE) de 

Tours 
• MBA International avec Paris-Dauphine
• Executive MBA avec Paris-Dauphine 

 
Faculté des sciences:

•  Master en physique des capteurs et instrumentation, avec l’Université de Bretagne Occidentale 
(UBO)

•  Master  en  sciences actuarielles et  financières,  avec  l’ISFA  (Institut  de  science  financière et 
d’assurances) rattaché à l’Université Lyon 1 

Institut de gestion des entreprises:
•  Master Marketing spécialité « communication » avec l’IAE de Grenoble

Institut d’études scéniques et audiovisuelles:
•   Double diplôme de Master franco-libanais en arts et médiation des arts avec l’Université d’Aix-

Marseille

Faculté des sciences infirmières:
•  Diplôme d’Etat français d’infirmier(e) ou DEF 

Faculté de Médecine:
•  Master TransMedEast – Formation et réseau transméditerranéen d’endoscopie et chirurgie 

ORL, dans le cadre d’un projet Tempus dont le réseau Téthys fait partie. 

Ecole supérieure des ingénieurs de Beyrouth:
•  Formation de diplôme d’ingénieur en génie civil, avec l’Ecole Nationale des Ponts-et-

Chaussées de Paris (ENPC)
•  Formation en informatique et télécommunication, avec l’Ecole Nationale Supérieure de 

Télécommunication (ENST)
•  Formation en génie électrique, avec l’Ecole Supérieure d’Electricité (ESE)   
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algérie 
  Institut national pédagogique de la 

formation paramédicale - Alger
allemagne 
 Augsburg University
 IFS Internationale filmschule Koln 
  Technical University of Berlin (TU 

Berlin)
 University of  Bremen
 University of Bayreuth
 University of Erfurt
 University of Hamburg
 University of Paderborn
argentine 
 Universidad Nacional de Rosario
autriche 
 University of Vienna
Belgique 
 Haute Ecole de Bruxelles
 Haute Ecole Francisco Ferrer
  Haute Ecole Léonard de Vinci - Ecole 

Normale Catholique du Brabant 
Wallon

 UCL Louvain
 Université de Liège
 Université Libre de Bruxelles
 Université Notre-Dame de Namur
Bénin
  Institut Supérieur des Métiers de 

l’Audiovisuel 
Brésil  
 Candido Mendes University
  Université de l’Etat de Sao Paulo 

«Julio de Mesquita Filho» (UNESP)
 Université de Sao Paulo (USP)
 Université Fédérale du Parana
Canada
  Association Internationale 

Francophone des Intervenants auprès 
des Familles Séparées

  Centre Jeunesse de Montréal - 
Institut Universitaire rattaché à 
l’Université de Montréal

 Ecole Polytechnique de Montréal
 Université de Laval

 Université de Moncton
 Université de Montréal - UdeM
 Université de Sherbrooke
 Université d’Ottawa
 Université du Québec 
  Université du Québec à Montréal 

UQAM
 Université Saint-Paul Ottawa
 University of Alberta
Chine
 Shenyang Normal University
  Tianjin University of Traditional 

Chinese Medicine
 HANBAN

Chypre
 University of Cyprus
 University of Nicosia
 
emirats arabes Unis
 American University in the Emirates
 Dubai Courts

KHDA - Dubai 
 Paris-Sorbonne University Abu Dhabi
egypte
 Caritas - SETI 

 Secrétariat général des écoles 
catholiques en Egypte
Université Ain Chams

 Université d’Alexandrie 
 Université du Caire 
 Université Senghor d’Alexandrie
equateur
  Université Catholique de Santiago de 

Guayaquil 
espagne
  Agence espagnole de coopération 

internationale pour le développement 
(AECID)
 Institucion Mila y Fontanas, Consejo 
superior de Investigationes cientificas 
(CSIC), Barcelona

  Universitat Rovira I Virgili de 
Tarragona

 Université Autonoma de Barcelona
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 Université Autonoma de Madrid 
 Université de Grenade
 Université de Pompeu Fabra
 Université d’Oviedo
 Université de Castilla-La Mancha
  Université de Santiago de 

Compostelle
 University of Deusto
etats-Unis
 Université de Fordham
 Université de Georgetown
 Saint Louis University Missouri
finlande
 TAMK University of Applied Sciences
france
  Académie des sciences morales et 

politiques, Institut de France
 Agrocampus Ouest

AgroParisTech
Aix-Marseille Université

  Bordeaux III – Université Bordeaux 
Montaigne
Université de Bordeaux
Bordeaux Sciences Agro 
 École normale supérieure de Cachan 
(ENS)

 Clermont I - Université d›Auvergne
 Université de Clermont II 

Collège de France
 Université d›Angers
 Université d›Artois
  Université d›Avignon et des Pays de 

Vaucluse
 Université de Caen Basse Normandie
 ENS de Lyon
  Ecole Nationale Supérieure des 

Télécommunications / ENST Paris
 EPF-Ecole d›Ingénieurs
 EPHE
 Fondation d’entreprise Renault

Fondation pour le droit continental
Grenoble Ecole de Management 

 Grenoble I - Université Joseph Fourier
  Grenoble II - Université Pierre Mendès 

France
 Groupe Sup de Co de La Rochelle
 Université du Havre
 ICES 

 ICN Business School Nancy
 ICP
  Institut Catholique pour la 

Méditerranée (ancien Institut 
universitaire catholique Saint-Jean)

 Institut Curie
IEP Aix-en-Provence

 IEP Bordeaux
 IEP Grenoble
 IEP Lille
 IEP Lyon
 IEP Paris
 IEP Rennes 
 IEP Strasbourg
 IEP Toulouse
 IFPO
 IFP School
 ILERI
 Institut du Monde Arabe
 INALCO
 INP Toulouse
 INSA de Rouen
 INSEHA
 INSERM
 IRD
 ISRP
  Institut Polytechnique La Salle 

Beauvais
 Université Catholique de Lille 
 Université de Lille 1
 Université de Lille 2
 Université Catholique de Lyon
 Université de Lyon 1
 Université de Lyon 2
 Université de Lyon 3
 Mines ParisTech
 Ecole des Mines de Douai
 Université de Montpellier 
 Université de Nantes
  Audienca Nantes Ecole de 

Management 
 Université Henri Poincaré - Nancy 1
 Université de Nice-Sophia-Antipolis 
  Université Paris I Panthéon - 

Sorbonne 
 Université Paris II Panthéon - Assas
 Université Paris III Sorbonne Nouvelle
 Université Paris IV Sorbonne
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  Université Paris VI - Université Pierre 
et Marie Curie

 Université Paris VII - Denis Diderot 
 Université Paris IX Dauphine
  Université Paris Ouest X - Nanterre La 

Défense
 Université Paris Sud XI
 Université Paris XII - Paris Est Créteil
 Université Paris Nord XIII

Ponts-et-Chaussées ENPC 
 Université de Poitiers

Région d’Ile-de-France
  Université de Reims Champagne-

Ardenne
 Université de Rennes I
 Université de Rennes II
 Université de Savoie
 Université de Strasbourg
 TOTAL S.A.

Université François Rabelais de Tours
 Université de Bretagne Occidentale 
 Université Paul Sabatier Toulouse 3
 Université de Versailles St-Quentin
Grande Bretagne
 Cardiff Metropolitan University
 Regent’s University London
Hongrie
 Université de Pázmány Péter
irak
 Université de Koufa
 Université Moustansiriya
iran
 Ferdowsi University of Mashhad
  School of International relations - 

Ministry of Foreign Affairs
  University of religions and 

denominations, Qom
 University of Tehran
italie
  European Inter-University Centre for 

Human Rights and Democratisation
 Université Catholique du Sacré Coeur 
- Milan

 Université de Cagliari
 Université de Calabre
 Université de Pavie
 Université de Perugia

 Université de Pise
 Université de Trieste
 Université de Turin 
Japon
 KEIO 
 Sophia University 
maroc
 Ecole de Gouvernance et d’Economie 
de Ra bat
 Université Hassan II - Casablanca
norvège
 Volda University College
Pays-Bas
 Université de Drenthe
Pologne
 Université de Varsovie
Portugal
 Université de Porto
république tchèque
 Academy of Performing Arts in Prague
roumanie
  Université Babes-Bolyai de Cluj-

Napoca
Suisse
  Haute Ecole Spécialisée  de Suisse 

Occidentale (HES-SO)
 Université de Fribourg
 Université de Genève

University of Zurich
tunisie
  Université de Carthage - Institut des 

Hautes Etudes Commerciales de 
Carthage (IHEC)

 Université de Monastir
 Université de Sfax 
 Université de Tunis I 

 
association des universités francophones 
(aUf)
food and agriculture organization of the 
United nations (fao) 
fédération internationale des Universités 
Catholiques (fiUC)
organisation mondiale du tourisme (omt)
organisation des nations Unies (onU)
european Parliament - Directorate General 
for interpretation and conferences
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CamPUS DeS SCienCeS HUmaineS

Rue de Damas
B.P. 17-5208 - Mar Mikhael, Beyrouth 1104 2020 
Téléphone : +961 (1) 421 000

Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
Faculté des langues (FdL)
Faculté des sciences de l'éducation (Fsédu)
Faculté des sciences religieuses (FSR)
Institut Confucius (IC)
Institut de lettres orientales (ILO)
Institut d'études islamo-chrétiennes (IEIC)
Institut d'études scéniques audiovisuelles et cinématographiques (IESAV)
Institut libanais d'éducateurs (ILE)
Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)
École de traducteurs et d'interprètes de Beyrouth (ETIB)
École libanaise de formation sociale (ELFS)

Lo
ca

Li
sa

ti
o

n
s



14

CamPUS DeS SCienCeS et teCHnoLoGieS

Mar Roukos - Mkallès
B.P. 1514 - Riad El Solh
Beyrouth 1107 2050
Téléphone : +961 (1) 421 000

Faculté des sciences (FS)
Faculté d'ingénierie (FI)
École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
Institut de gestion des entreprises (IGE)
Institut national de la communication et de l'information (INCI)

Lo
ca

Li
sa

ti
o
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s
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CamPUS DeS SCienCeS SoCiaLeS

Rue Huvelin
B.P. 17-5208 - Mar Mikhaël
Beyrouth 1104 2020
Téléphone : +961 (1) 421 000

Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)
Faculté de gestion et de management (FGM)
Institut des sciences politiques (ISP)
Institut supérieur des sciences de l'assurance (ISSA)
Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)
Centre académique japonais (CAJAP)
Centre professionnel de médiation (CPM)

Lo
ca
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sa
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s
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CamPUS DeS SCienCeS méDiCaLeS

Rue de Damas
B.P. 11-5076 - Riad El Solh
Beyrouth 1107 2180 
Téléphone : +961 (1) 421 000

Faculté de médecine (FM)
Faculté de médecine dentaire (FMD)
Faculté de pharmacie (FP)
Faculté des sciences infirmières (FSI)
École de sages-femmes (ESF)
École des techniciens de laboratoire d'analyses médicales (ETLAM)
Institut de gestion de la santé et de la protection sociale (IGSPS)

Lo
ca

Li
sa

ti
o

n
s
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CamPUS De L'innovation et DU SPort

Rue de Damas
B.P. 11-5076 - Riad El Solh
Beyrouth 1107 2180 
Téléphone : +961 (1) 421 000

Faculté de sciences économiques (FSE)
Institut de physiothérapie (IPHY)
Institut supérieur d’orthophonie (ISO)
Institut de psychomotricité (IPM)
Chaire de management de la sécurité routière (MANSER)

Lo
ca
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sa

ti
o
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Centre D'étUDeS UniverSitaireS DU LiBan-norD

Ras Maska - Koura - B.P. 44
Tripoli 
Téléphone : +961 (6) 400 820/1

+961 (6) 401822

Faculté de gestion et de management (FGM)
Faculté des lettres et des sciences humaines : lettres françaises (FLSH)
Faculté des sciences de l'éducation :  licence d'enseignement (FSédu)
Institut libanais d'éducateurs (ILE) : éducation préscolaire - orthopédagogie
Faculté des sciences : mathématiques, sciences de la vie et de la terre – biochimie (FS)
Centre professionnel de médiation

Lo
ca

Li
sa

ti
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Centre D'étUDeS UniverSitaireS DU LiBan-SUD

Bramieh - B.P. 42
Saïda 
Téléphone : +961 (7) 731 284

Faculté de gestion et de management (FGM)
Faculté des lettres : lettres françaises (FLSH)
Faculté des sciences : sciences de la vie et de la terre – biochimie (FS)

Lo
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Centre D'étUDeS UniverSitaireS De ZaHLé et De La Békaa

Hazerta - BP 159
Zahlé 
Téléphone : +961 (8) 803 325

Faculté de gestion et de management (FGM) : licence en gestion et management
Faculté des lettres et des sciences humaines : licence en psychologie clinique (l1-l2)

Taanail - B.P. 159 
Zahlé
Téléphone : +961(8) 543 121

École supérieure d'ingénieurs agroalimentaires (ESIA)
École supérieure d'ingénieurs d'agronomie méditerranéenne (ESIAM)
École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth (ESIB) : diplôme d'ingénieur (cycle préparatoire)
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DUBai

Dubai International Academic City
Block 11 - Ground floor, P.O.Box: 345008 Dubai
Tel: 971-4-4380630, Fax: 971-4-4380629
Email: dubai@usj.edu.lb
Sitte Web : www.usj.edu.lb/dubai

Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)
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Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 9e étage
Site Web www.fsr.usj.edu.lb
Courriel fsr@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421587

Diplôme De base

• 1- DU    
- religions et médias 30 crédits, 1 an

• 2- Certificat d'étude des réalités historiques et religieuses du Proche-Orient (en anglais) 
    16 crédits, 1 an
- Conditions d’admission

1- Licence ou admission sur étude de dossier

2-  Bac libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou équivalence 
officielle

- Périodes d'admission : Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- Master recherche en sciences religieuses 120 crédits, 2 ans

• 2- Doctorat en sciences religieuses 180 crédits, 3 ans

- Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence en sciences religieuses ou en sciences humaines (dans ce cas des matières de 
pré-requis peuvent être exigées)
2- Admission sur étude de dossier

- Période d'admission :  Janvier, Juin, Septembre. 

Débouchés

Recherche, enseignement religieux, animation culturelle, communication dans les institutions 
religieuses et journalisme.

DU : 75 USD/crédit *

Master : 95 USD/crédit ; Doctorat : 95 USD/crédit*

institution faculté des sciences religieuses (fSr)
formation   Sciences des religions
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institution faculté des sciences religieuses
 institut supérieur de sciences religieuses (iSSr)
formation Sciences religieuses - Parcours de théologie pratique

Diplôme De base

• Licence en sciences religieuses 180 crédits
Options : Majeure « Theologica », Majeure « Agent pastoral catéchétique », Majeure « Agent 
pastoral » 

- Conditions d’admission (groupe E)
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 

équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier et entretien

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- Master en Gestion pastorale 120 crédits ; 2 ans

• 2- DU en pastorale de la santé (arabe) 35 crédits, 2 semestres

• 3- DU en accompagnement spirituel (arabe) 35 crédits, 2 semestres

• 4- DU CREDO (Initiation à la foi chrétienne) (français) 45 crédits, 2 semestres

• 5- DU CREDO (Initiation à la foi chrétienne) (arabe) 45 crédits, 4 semestres

• 6- CU en diaconie et en pastorale sociale 32 crédits, 6 semestres

• 7- Master en sciences religieuses option Theologica (commun FSR)

• 8- Doctorat en sciences religieuses (commun FSR)

- Conditions d’admission et pré-requis
1-  Licence en théologie ou en sciences religieuses sinon autre licence avec une expérience 

pastorale + étude de dossier + CREDO
2- Formation religieuse de base et expérience dans le domaine de la santé + entretien
3- Formation religieuse de base et 3 ans minimum d’expérience pastorale + entretien
4,5,6- conditions à consulter auprès de l’institut

Débouchés 

Enseignement de la catéchèse scolaire, missions pastorales (scolaire, paroissiale et diocésaine), 
recherche en sciences religieuses et enseignement universitaire.

Master : 72 USD/crédit*

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 7e étage
Site Web www.issr.usj.edu.lb
Courriel issr@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421581

Licence : 75 USD/crédit*
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institution faculté des sciences religieuses
 institut d'études islamo-chrétiennes (ieiC)
formation études islamo-chrétiennes

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 8e étage
Site Web www.ieic.usj.edu.lb
Courriel ieic@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421587

Diplôme De base

• Licence en études islamo-chrétiennes (arabe) 180 crédits

- Conditions d’admission (groupe E)
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 

équivalence officielle
- Dépôt de dossier

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- Master en relations islamo-chrétiennes (français/arabe) 120 crédits, 4 semestres

• 2- CU en spiritualité et mystique islamo-chrétiennes 30 crédits, 2 semestres

• 3-  CU en doctrines musulmanes et chrétiennes  30 crédits, 2 semestres

• 4- CU en doctrines morales musulmanes et chrétiennes 30 crédits, 2 semestres

• 5- Certificat en culture initiale islamo-chrétienne  21 crédits, 1 semestre

• 6- Attestation en formation continue au dialogue islamo chrétien  10 crédits, 2 semestres
(niveau I- Formation au dialogue islamo chrétien (4 crédits) + niveau II- Gestion des conflits 1 : 
« Technique » (3 crédits), Doctrine (3 crédits). 

 
- Conditions d’admission et pré-requis 

1- Licence 
  - Étude de dossier
2,3,4,5,6- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la 
formation) ou équivalence officielle

Débouchés

Enseignement religieux, animation socioculturelle, journalisme, gestion des conflits.

Licence : 75 USD/crédit*

Master : 75 USD/crédit ; CU, Attestation : 75 USD/crédit*  
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institution faculté de médecine (fm) 
formation médecine
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FACULTÉ DE
MÉDECINE 

1883

Ö`£`dG    á`` q«`∏`cDiplôme De base 

• Licence en sciences médicales 180 crédits
• Master en sciences médicales 120 crédits
• Doctorat en médecine 180 crédits

- Conditions d’admission (groupe A)
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. 
- Concours : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien
-  Titre : pour les classés 1er, 2ème et 3ème de session au Liban au bac scientifique libanais ou 

français, sans nécessité d'avoir déposé un dossier d'admission au préalable.
- Périodes d'admission : Janvier, Juin

Formations complémentaires

• 1- Diplôme de spécialisation 4-6 ans

• 2- Maîtrise en sciences biologiques et médicales (équivalent Master I)  2 ans

• 3- Master II recherche en sciences et santé   1 an
Options : biologie, santé 

• 4- Doctorat d'université   3 ans
• 5- DU   1 an

 Options : microchirurgie, addictologie, éducation en sciences de la santé, chirurgie 
laparoscopique, gérontologie

- Conditions d’admission et pré-requis 
1- Diplôme de docteur en médecine
2- 4ème année en médecine, médecine dentaire, pharmacie
3- Maîtrise en sciences biologiques et médicales
4- Master II recherche en sciences et santé
5- Varient selon l’option

Débouchés

Médecin généraliste, Médecin spécialiste, Médecin chercheur.

Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment C, RDC
Site Web www.fm.usj.edu.lb
Courriel fm@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421235

Master : 162 USD/crédit ; DU : varie selon le diplôme*

Licence et Master en sciences médicales, Doctorat en médecine : 296 USD/crédit*



32
* Coût 2015-2016

Diplôme De base

• Diplôme de physiothérapie                                                         240 crédits
- Conditions d’admission (groupe C)

-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou équivalence 
officielle

-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat classé en B 
peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.

- Sélection sur étude de dossier + entretien ou bien
- Concours : biologie ou mathématiques, culture générale + entretien

- Périodes d'admission
- Janvier : sélection sur étude de dossier 
- Juin : concours 

Formations supérieures

• 1- Master professionnel 60 crédits 
Options : rééducation en neurologie, physiothérapie des activités physiques et du sport,
thérapie manuelle et osthéopathie 

• 2- Master recherche en physiothérapie 60 crédits
• 3- DU en acupuncture chinoise
• 4- Formations continues :

• Kinésithérapie respiratoire en pédiatrie • L'hypnose pour gérer la douleur : initiation à l'hypno-
analgésie, hypnose pour traiter la douleur • Dopage : pratiques sportives et contrôles • Taping et 
strapping • Drainage lymphatique • Rééducation vestibulaire • Synergologie

• 5- Doctorat en physiothérapie (DPT) 120 crédits

- Conditions d’admission et pré-requis 
1,4, 5- Diplôme de physiothérapie
2- Diplôme de physiothérapie +3 ans d’expérience professionnelle
3- Diplôme de physiothérapie, Diplôme de docteur en médecine

Débouchés 

Le physiothérapeute est un professionnel de santé qui offre des soins primaires et dont la pratique est 
réglementée et vise à :
-  Prévenir, évaluer et traiter les déficiences, les incapacités et les troubles touchant les mouvements et les 

fonctions physiques.
-  Améliorer, rétablir et maintenir l’autonomie fonctionnelle et la performance physique. 
- Prévenir et gérer la douleur.
-  Promouvoir la santé et le bien-être. Il joue également un rôle dans les domaines de l’éducation, de la 

recherche et de la gestion des soins de santé.
Il peut exercer dans les hôpitaux, centres de réhabilitation, centres et clubs sportifs, cliniques privées, à 
domicile, établissements des soins de longues durées, écoles, organismes gouvernementaux, centres de 
promotion de la santé...

institution faculté de médecine
 institut de physiothérapie (iPHY)
formation   Physiothérapie

Master : 162 USD/crédit*

Localisation Campus de l'innovation et du sport, Bloc A - étage -1
Site Web www.physiotherapie.usj.edu.lb
Courriel iphy@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421622

Diplôme : 162 USD/crédit*
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Master : 162 USD/crédit*

institution faculté de médecine
 institut supérieur d'orthophonie (iSo)
formation   orthophonie

Diplôme De base

• Diplôme d'orthophonie 240 crédits

- Conditions d’admission (groupe C)
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
-  Certificat médical établi par un spécialiste en oto-rhino-laryngologie (Examen ORL + 

audiogramme)
- Sélection sur étude de dossier + entretien oral ou bien
- Concours : - Français : dictée, grammaire, vocabulaire, expression écrite.

- Arabe : dictée, expression écrite
- Épreuve orale

  
- Périodes d'admission

- Janvier : sélection sur étude de dossier
- Juin : concours

Formations supérieures 

• 1- Master professionnel en orthophonie      60 crédits

• 2- Master recherche en orthophonie           60 crédits

- Conditions d’admission et pré-requis
1,2- Diplôme d’orthophonie

Débouchés 

L'orthophoniste est un professionnel de santé, qui s'occupe de l'évaluation et de la rééducation des 
troubles de la communication du langage oral et écrit, des troubles de la voix et de la déglutition 
chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne âgée. L'orthophoniste exerce en libéral, en 
cabinet privé, dans des centres spécialisés, dans les hôpitaux, notamment les services de 
neurologie, pédiatrie et ORL.

Localisation Campus de l'innovation et du sport, Bloc B - 4ème étage
Courriel iso@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421640

Diplôme : 162 USD/crédit*
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institution faculté de médecine
 institut de psychomotricité (iPm)
formation Psychomotricité

Master : 162 USD/crédit*

Diplôme De base

• Licence en psychomotricité  180 crédits
- Conditions d’admission (groupe C)

- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Sélection sur étude de dossier ou bien
- Concours : biologie et français + entretien

- Périodes d'admission
- Janvier : sélection sur étude de dossier 
- Juin : concours

Formations supérieures

• 1- master professionnel en psychomotricité 120 crédits
• 2- master recherche en psychomotricité 120 crédits
- Condition d’admission et pré-requis 

1,2- Licence en psychomotricité

Débouchés

-  Le psychomotricien intervient sur les difficultés que l'individu rencontre dans son adaptation 
perceptivomotrice au milieu : incoordinations motrices, troubles de l'organisation spatio-temporelle 
de la latéralisation, instabilité, troubles de l'équilibre, du tonus, crampes, tics, etc.

-  Le psychomotricien est le thérapeute de l'action. Il intervient sur prescription médicale aussi bien 
auprès de l'enfant et de l'adolescent que de l'adulte ou du vieillard.

-  Le psychomotricien  intervient dans un cadre institutionnel : à titre préventif et éducatif dans les 
garderies et les écoles ; à titre rééducatif et thérapeutique dans les écoles spécialisées, hôpitaux, 
centres de soins…

-  Il travaille également en libéral en collaboration avec les psychiatres, neurologues, pédiatres, 
psychologues, orthophonistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes et enseignants.

-  Spécialiste dans des domaines qui nécessitent une expertise ;
-  Coordinateur d’équipes de soignants orientés vers les métiers de la rééducation ;
-  Expert auprès des organisations gouvernementales et non gouvernementales pour les dispositifs 

à l’usage des personnes à besoins spécifique (concepteur de projets qui enrichiront les dispositifs 
actuels du système de santé) ;

-  Chercheur et enseignant chercheur de demain dans une discipline en plein essor.

Localisation Campus de l'innovation et du sport, Bloc B - 3ème étage
Site Web www.ipm.usj.edu.lb
Courriel fm.ipm@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421617

Licence : 162 USD/crédit*
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institution faculté de médecine
 école de sages-femmes (eSf)
formation   Sages-femmes

Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment C - RDC
Courriel esf@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421253

Diplôme De base

• Diplôme de sage-femme 240 crédits
- Conditions d’admission (groupe B)

-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 
équivalence officielle

-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 
classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.

- Étude de dossier et entretien ou bien
- Examen : entretien et épreuve écrite (culture générale) 

- Périodes d'admission
Janvier : étude de dossier
Juin, Septembre : examen

Formations supérieures

• 1- master professionnel de pratique avancée en obstétrique 60 crédits
• 2- DU de mécanique et techniques obstétricales 20 crédits
• 3- DU d'échographie obstétricale et gynécologique  14 crédits
• 4- DU de lactation humaine et allaitement maternel  17 crédits
• 5- DU de rééducation perinéale  18 crédits
- Conditions d’admission et pré-requis

1- Licence ou Diplôme de sage-femme
2- Licence ou Diplôme de sage-femme, Diplôme de docteur en médecine
3-   Médecins, gynécologues, obstétriciens, radiologues et spécialistes de médecine nucléaire, 

résidents de spécialité, licence ou diplôme de sage-femme
4- Licence ou Diplôme de sage-femme, Licence en sciences infirmières
5- Licence ou Diplôme de sage-femme, Diplôme de physiothérapie

Débouchés

La profession de sage-femme  est une profession médicale règlementée par la loi des professions 
médicales au Liban. 
La sage-femme exerce en libérale dans un cabinet privé, dans les centres hospitaliers notamment 
dans le secteur de maternité, dans les centres de protection maternelle et infantile et dans 
l’enseignement.

Diplôme : 157 USD/crédit*

Master : 157 USD/crédit ; DU : 157 USD/crédit*
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institution faculté de pharmacie (fP)
formation  Pharmacie

Doctorat d'exercice : 284 USD/crédit*

Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment C - RDC
Site Web www.fp.usj.edu.lb
Courriel fp@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421259

Master : 162 USD/crédit ; DU : varie selon le diplôme*

Diplôme De base

• Doctorat d'exercice en pharmacie 300 crédits
- Conditions d’admission (groupe A)

- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Sélection sur : - étude de dossier (bac scientifique) 

-  Concours (bac toutes séries confondues) : maths, physique, chimie, biologie, culture 
générale ou bien 

- ou bien Titre : -  Mention très bien au bac scientifique libanais ou français pour les candidats ayant déjà 
déposé un dossier d’admission.

-  Pour les classés 1er, 2ème et 3ème de session au Liban au bac scientifique libanais ou 
français, admission sans nécessité d'avoir déposé un dossier d'admission au préalable.

- Périodes d'admission
- Janvier : sélection sur étude de dossier
- Juin : concours

Formations supérieures

• 1- Master recherche : Sciences pharmaceutiques et biologiques 120 crédits
Options : biochimie clinique, toxicologie, pharmacologie clinique et expérimentale, agents pathogènes

• 2- Doctorat d'université 180 crédits
• 3- DES biologie médicale 8 semestres
• 4- Master professionnel 

Options :  -  contrôle de qualité microbiologique des produits alimentaires, pharmaceutiques et 
cosmétiques 

  - marketing pharmaceutique 120 crédits
 - cosmétologie industrielle et dermopharmacie  120 crédits

• 5- DU
Options : pharmacie clinique, hospitalière et officinale (2 semestres), médication homéopathique (4 
semestres), pharmacologie clinique (2 semestres), toxicologie (2 semestres), diététique et nutrition 
clinique et thérapeutique (3 semestres)

- Condition d’admission et pré-requis
1,3- Doctorat d’exercice en pharmacie
2- Master recherche
4-  Doctorat d’exercice en pharmacie ou licence en biologie / biochimie ( pour l’option : contrôle de qualité 

microbiologique des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétique) ; doctorat d’exercice en 
pharmacie ( pour les options : marketing pharmaceutique ; cosmétologie industrielle et dermopharmacie)

Débouchés

-  Doctorat d’exercice en pharmacie : pharmaciens d’officine, d’hôpital, du secteur public, de l’industrie du 
médicament et marketing pharmaceutique

-  DES de biologie médicale : Responsable d’un laboratoire privé ou hospitalier

- Doctorat d’université : Enseignant-chercheur universitaire, innovation pharmaceutique. 

60 crédits
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institution faculté de pharmacie (fP)
formation nutrition et diététique

Diplôme De base

• Licence en nutrition et diététique  180 crédits

- Conditions d’admission (groupe A)
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Sélection : - sur étude de dossier (bac scientifique) 

-  Concours (bac toutes séries confondues) : maths, physique, chimie, biologie, 
culture générale 

- ou bien Titre : -  Mention très bien au bac scientifique libanais ou français pour les candidats 
ayant déjà déposé un dossier d’admission.

-  Pour les classés 1er, 2ème et 3ème de session au Liban au bac scientifique 
libanais ou français, sans nécessité d'avoir déposé un dossier d'admission 
au préalable.

- Périodes d'admission
- Janvier : sélection sur étude de dossier 
- Juin : concours

Formation supérieure

• master recherche  120 crédits
Options : Nutrition humaine, nutrition et physiologie sportives

• master professionnel 120 crédits
Options : Technologie alimentaire

 
- Condition d’admission et pré-requis
Licence en diététique et nutrition ou équivalent 

Débouchés

-  Diététicien(ne) nutritionniste, ‘catering’, management de services alimentaires, marketing, 
industries agro-alimentaires, O.N.G.

Licence : 162 USD/crédit*

 Master : 162 USD/crédit*

Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment C - RDC
Site Web www.fp.usj.edu.lb
Courriel fp@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421259
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institution faculté de pharmacie
école de techniciens de laboratoire d'analyses médicales (etLam)

formation Sciences de laboratoire

Diplôme De base

• Licence en sciences de laboratoire 180 crédits

- Conditions d’admission (groupe C)
- Baccalauréat libanais (série SVT) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Sélection sur étude de dossier ou bien
  Concours : biologie, chimie et français

- Périodes d'admission
- Janvier : sélection sur étude de dossier 
- Juin : concours

Formation supérieure

• master professionnel en techniques biologiques 120 crédits

- Condition d’admission et pré-requis : 
- Licence en sciences de laboratoire
- Sélection sur études de dossier

Débouchés

-  Technicien(ne) de laboratoire d’analyses médicales en hôpital, laboratoire de ville, laboratoires de 
contrôle d’usines, ventes de produits de laboratoire.

Licence : 162 USD/crédit*

Master : 162 USD/crédit*

Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment C - RDC
Site Web www.fp.usj.edu.lb
Courriel etlam@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421258
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institution faculté de médecine dentaire (fmD)
formation médecine dentaire

Faculté de
médecine dentaire

Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment C - 1er étage
Site Web www.fmd.usj.edu.lb
Courriel fmd@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421280

Diplôme De base

• Doctorat d'exercice en médecine dentaire  300 crédits
- Conditions d’admission (groupe A)

- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. 
- Sélection sur étude de dossier (bac scientifique) ou bien
-  Concours (bac toutes séries confondues) : maths, physique, chimie, biologie, culture générale       

ou bien 
-  Titre : 

-  Mention très bien au bac scientifique libanais ou français pour les candidats ayant déjà déposé 
un dossier d’admission.

-  Pour les classés 1er, 2ème et 3ème de session au Liban au bac scientifique libanais ou français, 
sans nécessité d'avoir déposé un dossier d'admission au préalable.

- Périodes d'admission
- Janvier : sélection sur étude de dossier
- Juin : concours  

Formations supérieures

• 1- Certificat d’études spécialisées - CES 35 à 57,5 crédits
Options : endodontie, dentisterie esthétique et prothétique, parodontologie, orthodontie, pathologie 
orale, chirurgie orale, dentisterie pédiatrique

• 2- Master spécialisation 120 crédits
Options : endodontie, dentisterie esthétique et prothétique, parodontologie, orthodontie, pathologie 
orale, chirurgie orale, dentisterie pédiatrique

• 3- Master recherche  120 crédits
Master recherche 1 - Options : biologie, matériaux du milieu buccal 60 crédits
Master recherche 2 - Options :  biologie, biomatériaux 60 crédits 

• 4- Doctorat d'université 180 crédits
• 5- DU     12 à 15 crédits

Options : pathologie orale, occlusodontie, dentisterie restauratrice et esthétique, implantologie orale 
- Conditions d’admission et pré-requis 

1,2,3,5 - Doctorat d'exercice en médecine dentaire et classement en rang utile dans les épreuves 
de sélection
4- Master recherche

- Dates d’inscription
du 9 juin au 5 juillet

- Remarque
Possibilité de valider les crédits obtenus au CES pour le Master spécialisation

Débouchés

Chirurgien-dentiste, chirurgien-dentiste spécialisé.

Doctorat d’exercice : 325 USD/crédit*

Master et CES : 325 USD/crédit ; DU : varie selon le diplôme*
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institution faculté des sciences infirmières (fSi)
formation Sciences infirmières

Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment E - RDC
Site Web  www.fsi.usj.edu.lb
Courriel fsi@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421240

Diplôme De base

• Licence en sciences infirmières et Diplôme d'État français d’infirmier(e) 180 crédits

- Conditions d’admission (groupe B)
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 

équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Étude de dossier
- Examen : entretien, test psychotechnique, culture générale 

- Périodes d'admission
Janvier : étude de dossier
Juin, Septembre : examen

Formations supérieures

• 1- master professionnel 120 crédits
Options : management du risque infectieux hospitalier, administration des services infirmiers 
    

• 2- master recherche en sciences infirmières 120 crédits

• 3- DU en soins infirmiers  (14 crédits) 2 semestres
Options : à l'enfant, au bloc opératoire, en réanimation et soins intensifs, en oncologie, en 
santé communautaire et en santé mentale

• 4- DU en hygiène hospitalière (20 crédits) 2 semestres 
    
- Condition d’admission et pré-requis 

1,2,3,4- Licence en sciences infirmières
-  Remarques : des crédits obtenus aux DU sont capitalisables dans le Master en sciences 

infirmières.

Débouchés

Infirmier(ère) dans les hôpitaux, centres de santé, ONG, écoles, garderies,  foyers de personnes 
âgées et institutions académiques.

Licence : 157 USD/crédit*

Master : 157 USD/crédit*
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institution  institut de la gestion de la santé et de la 
protection sociale (iGSPS) 

formation   Gestion de la santé et protection sociale

Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment E - 3ème étage
Site Web  www.igsps.usj.edu.lb
Courriel igsps@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421270

Formations supérieures

• 1- mBa international Paris 20 mois
Option : management de la santé  

• 2- DU    2 semestres
Option : spécialiste en codification de l'information de santé 

• 3- DU
Option : qualité et accréditation des établissements de santé  2 semestres

• 4- formation courte « médiation et santé » 40h

- Conditions d’admission et pré-requis 
1- 2ème cycle ou équivalent pour les professionnels de la santé 

étude de dossier et examen (entretien + épreuves écrites : test d'aptitudes managériales et 
linguistiques TAMM)

2- Licence ou TS
3-  Être titulaire d’une licence dans l’un des domaines de formation liés à la santé, avoir une 

expérience d’au moins 3 ans dans un poste de cadre au sein d’un établissement de santé. 
(Étude de dossier + entretien)

- Remarques 
- Les cours de MBA sont donnés de façon hebdomadaire, les vendredis et samedis après-midi
-  Possibilité de préparer une attestation de spécialiste en codification de l'information de 

santé pour les détenteurs d'un bac ou d'un BT
-  Les cours de DU qualité et accréditation des établissements de santé sont donnés de façon 

hebdomadaire, les vendredis et samedis après-midi
-  La formation courte s'adresse aux directeurs et cadres hospitaliers, médecins, cadres 

infirmiers, pharmaciens et industries pharmaceutiques, dentistes et membres des ordres 
professionnels et syndicats du secteur de la santé.

Débouchés

- Cadre supérieur.
-  Responsable des archives médicales, codeur des dossiers médicaux, agent de facturation et 

auditeur des factures chirurgicales hospitalières. 
- Cadre supérieur dans le domaine de la qualité et de la santé.

162 USD
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institution faculté d’ingénierie
 école supérieure d'ingénieurs de Beyrouth (eSiB)
formation  Génie civil et environnement ou electricité et mécanique

Diplômes De base

• Diplôme d'ingénieur- section génie civil et environnement  300 crédits
Options : bâtiments et ingénierie de l'entreprise, travaux publics et transports, eau et 
environnement  

• Diplôme d'ingénieur- section électricité et mécanique  300 crédits
Options : génie électrique et mécanique, informatique et réseaux, télécommunications et 
réseaux, génie biomédical 

- Conditions d’admission (groupe A)
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Sélection sur étude de dossier (bac SG ou TSM ou TSPC) ou bien
   Concours (bac scientifique) : maths, physique, chimie, culture générale ou bien      
-  Titre : 

-  Mention très bien au bac scientifique libanais ou français pour les candidats ayant déjà 
déposé un dossier d’admission.

-  Pour les classés 1er, 2ème et 3ème de session au Liban au bac scientifique libanais ou 
français, sans nécessité d'avoir déposé un dossier d'admission au préalable.

- Périodes d'admission
Janvier : sélection sur étude de dossier 
Juin : concours 

Formations supérieures

• 1- Master professionnel  120 crédits
Option : oil and gas

• 2- Master recherche 120 crédits
Options : structures et mécanique des sols, sciences de l'eau, génie électrique, réseaux de 
télécommunications, énergies renouvelables 

• 3- Doctorat   180 crédits
- Conditions d’admission et pré-requis 

1- Diplôme d'ingénieur, master en maths ou physique ou tout diplôme jugé équivalent
2- Diplôme d'ingénieur, licence
3- DEA ou Master

- Remarque
Les détenteurs d’un Diplôme d’ingénieur se feront valider une partie du cursus du Master 
qu’ils voudraient préparer

Débouchés 

Ingénieur civil secteur travaux publics et bâtiments, ingénieur électromécanique secteur électricité 
et mécanique, ingénieur informatique, ingénieur télécommunication, ingénieur biomédical, domaine 
de l'eau et de l'environnement, domaine de l'energie, ingenierie de l'entreprise...

Localisation Campus des sciences et technologies, CEUZB
Site Web www.fi.usj.edu.lb 
Courriel adm-esib@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421317

Master : varie selon le diplôme*

Diplôme : 237 USD/crédit*
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institution faculté d’ingénierie
 école supérieure d'ingénieurs d'agronomie méditerranéenne (eSiam)

formation agronomie

46

Diplôme De base

• Diplôme d'ingénieur agronome 300 crédits
Options : - Agriculture durable        

-  Agroécologie, eau, sols et territoires - Enjeux et défis des productions animales - 
Gestion d’entreprises - Marketing et développement commercial - Organisation 
industrielle en IAA **

• Conditions d’admission (groupe A1)
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Sélection sur étude de dossier (bac scientifique) ou bien
-  Concours (bac scientifique ou économique) : maths, physique, chimie, biologie, culture 

générale ou bien 
- Titre : mention très bien au bac scientifique libanais ou français pour les candidats 
  ayant déjà déposé un dossier d’admission.

- Périodes d'admission
Janvier, Juin : sélection sur étude de dossier
Septembre : concours

- Conditions d’admission en 2ème année, 2ème semestre
-  Avoir validé tous les crédits relatifs aux 3 premiers semestres du cursus licence en sciences 

de la vie et de la terre - biochimie ou chimie à la Faculté des sciences de l’USJ.

- Conditions d’admission en 3ème année
- Licence en biologie ou chimie ou un diplôme équivalent
- Concours : maths, physique, chimie, biologie

Débouchés

Ingénieur agronome, irrigation, viticulture, arboriculture, cultures légumières, phytopharmacie, 
horticulture, productions animales (zootechnie), paysagisme (landscaping), biotechnologie et génie 
génétique, protection de l’environnement, bioressources, agribusiness.

**Spécialisation en France avec bourses sujettes à des variations annuelles pour les 4 majors.

Localisation ESIAM, Taanail, rue de Damas
Site Web www.esiam.usj.edu.lb
Courriel esiam@usj.edu.lb
tél 961 (8) 543121

Cycle prép. : 162 USD/crédit ; Cycle ingénieur : 203 USD/crédit*
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institution faculté d’ingénierie
ecole supérieure d'ingénieurs agroalimentaires (eSia)
formation  Génie agro-alimentaire

Diplôme De base

• Diplôme d'ingénieur agroalimentaire 300 crédits
Options : - Production agroalimentaire et mise en situation professionnelle, 
              -   Filières et qualités des produits alimentaires - Marketing, communication et vente 

- Prévention, alimentation et bénéfices santé **

- Conditions d’admission (groupe A1)
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Sélection sur étude de dossier (bac scientifique) ou bien
-  Concours (bac scientifique ou économique) : maths, physique, chimie, biologie, culture 

générale ou bien
- Titre : mention très bien au bac scientifique libanais ou français pour les candidats 
  ayant déjà déposé un dossier d'admission.

- Périodes d'admission
Janvier, Juin : sélection sur étude de dossier
Septembre : concours 

- Conditions d’admission en 2ème année, 2ème semestre
-  Avoir validé tous les crédits relatifs aux 3 premiers semestres du cursus licence en sciences 

de la vie et de la terre - biochimie ou chimie à la Faculté des sciences de l’USJ.

- Conditions d’admission en 3ème année
- Licence en biologie ou chimie ou un diplôme équivalent
- Concours : maths, physique, chimie, biologie

Débouchés

Ingénieur agroalimentaire, génie des procédés industriels, innovation de procédés et de produits 
alimentaires, contrôle des risques et assurance qualité, certification et santé du consommateur, 
conditionnement et emballage, œnologie, transformation fromagère, brasserie, panification, 
industrie des fruits et légumes, industrie des produits carnés, gestion des déchets industriels, 
marketing des produits alimentaires.

**Spécialisation en France avec bourses sujettes à des variations annuelles pour les 4 majors.

Localisation ESIA, Taanail, rue de Damas
Site Web www.esiam.usj.edu.lb
Courriel esiam@usj.edu.lb
tél 961 (8) 543121

Cycle prép. : 162 USD/crédit* ; Cycle ingénieur : 203 USD/crédit*
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institution faculté d’ingénierie
institut national de la communication et de l'information (inCi)
formation télécommunications

Diplôme De base

• Licence en télécommunications 180 crédits

- Conditions d’admission (groupe A)
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Sélection sur étude de dossier (bac SG ou TSM ou TSP) ou bien
-  Concours (bac scientifique) : maths, physique, chimie, culture générale ou bien     
-  Titre : 

-  Mention très bien au bac scientifique libanais ou français pour les candidats ayant déjà 
déposé un dossier d’admission.

-  Pour les classés 1er, 2ème et 3ème de session au Liban au bac scientifique libanais ou 
français, sans nécessité d’avoir déposé un dossier d'admission au préalable.

- Périodes d'admission
Janvier : sélection sur étude de dossier 
Juin : concours 

Formation supérieure

• master en systèmes et réseaux   120 crédits
Option : sécurité de l'information 

- Condition d’admission et pré-requis 
-  Licence en télécommunications ou en informatique, ou tout diplôme reconnu équivalent par 

la commission des équivalences de l’USJ + étude de dossier.
-  Admission en troisième semestre du cursus master : maîtrise ou master M1 en 

télécommunications ou en informatique, diplôme d’ingénieur, ou tout diplôme reconnu 
équivalent par la commission des équivalences de l’USJ + étude de dossier.

Débouchés

L’INCI forme des cadres professionnels, opérationnels dès l’embauche, capables d’assurer la 
conception, l’entretien, la sécurité et la gestion des réseaux de télécommunications, ainsi que le 
développement des activités des entreprises de télécommunications. Le Master permet de former 
des spécialistes en sécurité maîtrisant les différentes techniques de sécurisation qui peuvent être 
utilisées dans les systèmes et les réseaux afin d'authentifier les utilisateurs, protéger l'accès aux 
informations et préserver la confidentialité et l'intégrité des données.

Localisation Campus des sciences et technologies
Site Web www.fi.usj.edu.lb 
Courriel adm-inci@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421315

 Licence : 237 USD/crédit*

Master 1 : 237 USD/crédit* Master 2 : 162 USD/crédit*
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Localisation  Campus de l’innovation et du sport, Bloc C - 1er étage
Website www.manser.usj.edu.lb
Courriel  manser@usj.edu.lb
tél                961 (1) 421642

Formations Diplômantes

• Master de management de la sécurité routière  90 crédits

- Conditions d’admission:
-  Formation universitaire ou technique de 4 ans (bac +4) incluant l’obtention d’un diplôme du 1er 

cycle.
- Deux années supplémentaires de formation universitaire et/ou d’expérience de travail.

- Public concerné :
Diplômé(e)s universitaires des pays du Liban, du Golfe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, 
de disciplines aussi variées que médecine, génie, droit, gestion, économie, psychologie, 
sociologie, éducation et disciplines connexes.

Débouchés

Administrations publiques chargées des risques de transport et du trafic routier, entreprises privées 
(sociétés d’ingénierie et de gestion des routes, sociétés de transport routier de passagers et de 
marchandises, compagnies d’assurance, …), ONG concernées.

Master : 18 000$*

institution faculté d’ingénierie
Chaire de management de la sécurité routière (manSer)
formation management de la sécurité routière
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* Coût 2015-2016

institution faculté des sciences (fS)
formation  mathématiques, Physique, Chimie, Sciences de la vie et de 

la terre - Biochimie

50

Localisation Campus des sciences et technologies
  CEULS (sciences de la vie et de la terre-biochimie), CEULN (sciences de la vie et de la 

terre-biochimie, mathématiques).
Site Web www.fs.usj.edu.lb 
Courriel fs@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421368

Diplômes De base

•  Licence en : mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre - biochimie  
    180 crédits

- Conditions d’admission (groupe D)
- Baccalauréat libanais (séries scientifiques) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat classé 

en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Étude de dossier

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- master professionnel 120 crédits
Options : sciences actuarielle et financière (mathématiques), physique des capteurs et 
instrumentation (physique), biologie et techniques de promotion (chimie, sciences de la vie et de la 
terre-biochimie, nutrition), technologie industrielle (chimie, sciences de la vie et de la terre-
biochimie), sciences et gestion de l’environnement (toutes les formations de base) 

• 2- master recherche  120 crédits
Options : analyses numériques - Equations aux dérivées partielles (mathématiques), structure-
interaction des macromolécules et génomique fonctionnelle (sciences de la vie et de la terre-
biochimie), chimie alimentaire (chimie, sciences de la vie et de la terre-biochimie, nutrition), 
astrophysique (physique, mathématiques)

• 3- Doctorat    180 crédits

- Conditions d’admission et pré-requis 
1,2- Entretien 

- Étude de dossier
3- Master recherche ou professionnel selon la disponibilité des sujets de recherche

Débouchés

Les débouchés varient selon le domaine des études : Mathématiques, Physique, Chimie ou SVT-Biochimie. Elles 
incluent des fonctions dans les secteurs bancaires et les sociétés d’assurance, dans des compagnies 
s’intéressant à la  programmation, la recherche et le développement ainsi que le contrôle de qualité et le 
contrôle industriel. Les principaux secteurs ciblés sont : l’industrie pharmaceutique, cosmétologiques, 
alimentaire/ agroalimentaire et de biotechnologies. Les diplômés seront recrutés en qualité de : Chargé 
d’études, de communication, analyses de risques, chef de projet, consultant scientifique, éco-conseiller, 
représentant de vente, chef de produit-gamme, responsable de la gestion de la production et des procédés 
industriels ainsi que responsable de la conception, formulation, transformation et la conservation alimentaire. 
L’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur associé à la recherche scientifique représentent 
également des domaines d’insertion professionnels des diplômés de la FS. 

 Master recherche et professionnel : 178 USD/crédit ; Doctorat : 90 USD/crédit *

Licence : 178 USD/crédit *
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institution faculté de droit et des sciences politiques (fDSP)
formation  Droit

Diplôme De base

• Licence libanaise en droit 240 crédits

- Conditions d’admission (groupe E)
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Dépôt de dossier

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

- Remarques
Langue arabe obligatoire  
Possibilité de :
-  suivre une session de formation au concours de la magistrature (3 mois) après l'obtention de 

la licence

Formations supérieures

• 1- master en droit public 12 mois

• 2- master recherche en droit privé et droit des affaires 12 mois
Options : droit privé, droit de l'arbitrage, droit bancaire

 
• 3-  LL.m. (master of law) en droit des affaires (français, anglais) 12 mois

• 4- Doctorat en droit 3 ans

- Conditions d’admission et pré-requis 
1, 2 et 3 - Licence libanaise en droit

- Étude de dossier
- Examen de culture juridique générale

4- Master en droit

Débouchés

Avocat, magistrat, conseiller juridique, diplomate, arbitre, avocat d'affaires, juriste financier

Localisation Campus des sciences sociales, Bâtiment A - 1er étage
Site Web www.fdsp.usj.edu.lb 
Courriel fdsp@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421425

Master : 162 USD/crédit

Licence : 162 USD/crédit*
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institution faculté de droit et des sciences politiques 
 institut des sciences politiques (iSP)
formation Sciences administratives et politiques

Diplôme De base

• Licence en sciences administratives et politiques 180 crédits
- Conditions d’admission (groupe D)

- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle 
-  Niveau A au test d’aptitude en langue française organisé par l’USJ. Cependant, un candidat classé en B 

peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre. 
- Étude de dossier

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre 

Formations supérieures 

Master 1 :
en sciences politiques  60 crédits
en sciences politiques – option monde arabe 60 crédits

Master 2 Recherche :
en sciences politiques – option Politique extérieure et Coopération internationale 60 crédits
En sciences politiques – Option Politique Comparée / Monde Arabe  60 crédits
en sciences politiques – option Communication et marketing Politique 60 crédits
en sciences politiques – option Droits de l’Homme et Démocratisation 60 crédits

Master 2 Professionnel :
en études politiques – option Politique extérieure et Coopération internationale 60 crédits
En études politiques – Option Politique Comparée / Monde Arabe  60 crédits
en études politiques – option Communication et marketing Politique 60 crédits
en études politiques – option Droits de l’Homme et Démocratisation 60 crédits

- Conditions d’admission et pré-requis 
1,2- Licence en sciences administratives et politiques ou toute équivalence officielle de licence habilitante 
+ étude de dossier
3,5,7, 9- Licence en sciences administratives et politiques et Master 1 en sciences politiques + sélection 
effectuée par un comité scientifique international
4,6,8,10- Licence en sciences politiques ou licence dans l'une des disciplines des sciences sociales ou 
humaines et une quatrième année d'université en sciences politiques (Master1) ou dans l'une des 
disciplines des sciences sociales ou humaines + étude de dossier
11- Master recherche en sciences politiques et l’acceptation de l’avant-projet de thèse

Débouchés

Carrière diplomatique et consulaire, consultation internationale, consultation parlementaire, journalisme, 
fonction publique, organisations internationales, industrie électorale, communication politique, carrière politique, 
ONG, enseignement, recherche.

Licence : 162 USD/crédit*

Master : 162 USD/crédit*

Localisation Campus des sciences sociales, Bâtiment A - 1er étage, 5ème étage
Site Web www.sciences-po.usj.edu.lb
Courriel isp@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421443



5555

Sc
ie

nc
es

 s
oc

ia
le

s

* Coût 2015-2016

institution faculté de sciences économiques (fSe)
formation  Sciences économiques

Localisation Campus de l'innovation et du sport, Bloc C - 2ème étage
Site Web www.fse.usj.edu.lb 
Courriel fse@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421644

Diplôme De base

• Licence ès sciences économiques 180 crédits

- Conditions d’admission (groupe E)
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formation supérieure

• master recherche en 120 crédits
1- banques et marchés financiers
2- politique économique 
3- web science et économie numérique 

- Condition d’admission et pré-requis 
1-2 Licence en sciences économiques + étude de dossier
3- Licence en sciences économiques ou équivalence+ étude de dossier

Débouchés

Consultant, sociétés financières, banque, entreprise, administration publique (ministères et 
autres), organisations internationales.

Licence : 162 USD/crédit*

Master : 162 USD/crédit*
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institution faculté de gestion et de management (fGm)
formation Gestion des entreprises

Localisation  Campus des sciences sociales, Bâtiment C - 4ème étage ; CEULN, CEULS, CEUZB : 
niveau licence

Site Web www.fgm.usj.edu.lb
Courriel fgm@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421418

Diplôme De base

• Licence en gestion et management 180 crédits
- Conditions d’admission (groupe D)

-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues), bac technologique étranger ou équivalence 
officielle.

-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 
classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.

- Étude de dossier et entretien
- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• Master 
1- professionnel en gestion et management  120 crédits

Options : entrepreneuriat et nouvelles technologies, distribution, gestion des actifs financiers, 
marketing des services, comptabilité - audit et contrôle 

2- recherche en gestion et management   120 crédits
Options : finance, management

Admission : Février - Mars

3- mBa international Paris  120 crédits
Options : management de l'entreprise, management de la santé, management des 
institutions financières

4- EDBA : Executive Doctorate in Business Administration  120 crédits
5- Doctorat en Gestion et en management 120 crédits

Admission : Mai à septembre 

- Conditions d’admission et pré-requis 

Débouchés

Cadre d'entreprise et de banque, entrepreneur.

Licence : 162 USD/crédit*

Master : 155 USD/crédit*

1/2- Licence en gestion
-  Admission sur dossier ou par voie de concours et 

entretien avec un jury
3- Licence universitaire
      - Expérience professionnelle
      - Test d'aptitude en management (TAM)
      - Entretien avec un jury 

4- 7 ans d'expérience professionnelle
  - Master professionnel ou MBA
  - Etude de dossier
  - Entretien avec un jury
5-  Master recherche en gestion ou equivalent
  - Etude de dossier
  - Entretien avec un jury
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institution faculté de gestion et de management
 institut de gestion des entreprises (iGe)
formation  informatique de gestion, Publicité et vente, management 

hôtelier et touristique

Diplôme De base

• Licence en gestion des entreprises  180 crédits
Options : informatique de gestion, publicité et vente, management hôtelier et touristique 

  
- Conditions d’admission (groupe D)

-  Management hôtelier et touristique, Publicité et vente (Bac toutes séries confondues ou 
équivalence officielle)

- Informatique de gestion (Bac scientifique, économique ou équivalence officielle)
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Étude de dossier
- Entretien éventuel

• Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formation supérieure

• master en gestion des entreprises  120 crédits
Options : informatique de gestion, publicité et vente, management hôtelier et touristique

- Condition d’admission et pré-requis 
Licence dans l’une des options précitées ou diplôme jugé équivalent par la Commission des 
équivalences de l’USJ

Débouchés

Entreprises commerciales, sociétés financières, agences de publicité, sociétés de services en 
informatique, sociétés des secteurs de l'hospitalité et de la restauration.

Licence : 162 USD/crédit*

Localisation  Campus des sciences et technologies 
Site Web www.ige.usj.edu.lb 
Courriel ige@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421392/3/4

Master : 162 USD/crédit*
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institution institut supérieur des sciences de l'assurance (iSSa)
formation Sciences de l'assurance

Localisation Campus des sciences sociales, Bâtiment C - 5ème étage
Courriel issa@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421473

Master : 162 USD/crédit*

Diplôme De base

• Licence en sciences de l'assurance 180 crédits

- Conditions d’admission (groupe E)
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 

équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formation supérieure

• master professionnel en sciences de l'assurance  120 crédits
     (cours : 100 crédits
     mémoire : 20 crédits)
- Conditions d’admission et pré-requis 

- Licence en sciences de l'assurance
ou 
- Autre Licence sur étude de dossier

Débouchés

Assurances, banques, institutions financières, entreprises de travaux publics, bureaux d’ingénieurs, 
bureaux d’études et de conseils, société de gestion de portefeuille.

Licence : 162 USD/crédit*
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institution institut supérieur d’études Bancaires (iSeB)

formation  études bancaires

Diplôme De base

Licence en études bancaires (français, anglais) 180 crédits

- Conditions d’admission et pré-requis
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Examen : langues arabe et française ou anglaise + test de calcul et de logique

Formations superieures

• Master professionnel en études bancaires (français, anglais) 120 crédits

- Conditions d’admission et pré-requis
- Licence en études bancaires ou autre licence sur étude du dossier

Formation continue

•  Certificats spécialisés dans les divers domaines de la banque de durée variable suivant le 
thème et le niveau de spécialisation

Débouchés

Banques et autres établissements de crédit, institutions financières, bourses, consultation 
financière, organisations internationales,…

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Institut supérieur
d’études bancaires
Association des banques du Liban

الـمعـهـد الـعـالي
للدراسات المصرفيّة
¿ÉærÑd ± pQÉ n°ü ne áq«©ª nL

ähô`«`H ‘ ∞`` o°Sƒ`j ¢ù`j qó`≤`dG á` n©` peÉ` nL

Localisation Campus des sciences sociales, Bâtiment D - RDC
Site Web www.iseb.usj.edu.lb
Courriel iseb@usj.edu.lb
tél 961 (1) 204739

Licence : 162 USD/crédit*

Master : 162 USD/crédit*
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Localisation  Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage ; CEULS, CEULN : 
niveau licence

Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421520

institution faculté des lettres et des sciences humaines (fLSH)
 Département de lettres françaises
formation  Lettres françaises

Diplôme De base

• Licence en lettres françaises 180 crédits

- Conditions d’admission (groupe E)
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- master professionnel « critique d'art et curatoriat » 120 crédits

• 2- master recherche en lettres françaises 120 crédits

• 3- Doctorat ès lettres - littérature française 180 crédits

- Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence universitaire ou tout diplôme jugé équivalent
2- Licence en lettres françaises
3- Master recherche en lettres françaises 

Débouchés

Enseignement, journalisme culturel, métiers de l'édition et du livre, critique littéraire et critique 
d’art, métiers associés à l’art (commissaire d’exposition, directeur de musée, de centre d'art ou 
de galerie, manager culturel et artistique...)

Licence : 162 USD/crédit*

Master : 162 USD/crédit ; Doctorat : 95 USD/crédit*
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institution faculté des lettres et des sciences humaines (fLSH)
 Département de philosophie
formation Philosophie

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421520

Diplôme De base

• Licence en philosophie 180 crédits

- Conditions d’admission (groupe E)
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- master recherche en philosophie 120 crédits

• 2- Doctorat ès lettres - philosophie 180 crédits

- Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence en philosophie
2- Master recherche en philosophie

Débouchés

Enseignement, recherche, journalisme, métiers de l'édition et de la presse, animation de centres 
culturels.

Licence : 162 USD/crédit*

Master : 162 USD/crédit ; Doctorat : 95 USD/crédit*
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institution faculté des lettres et des sciences humaines (fLSH)
 Département d'histoire
formation  archéologie ou Histoire contemporaine - relations 

internationales

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421520

Diplôme De base

• Licence en histoire   180 crédits
Option : histoire contemporaine - relations internationales

- Conditions d’admission (groupe E)
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- master professionnel en histoire - relations internationales 120 crédits

• 2- master recherche en histoire - relations internationales  120 crédits

• 3- Master recherche (2) - archéologie 60 crédits

• 4- Doctorat ès lettres en histoire 180 crédits

- Conditions d’admission et pré-requis 
1-  Licence universitaire ou tout diplôme jugé équivalent
2-  Licence en histoire ou sciences politiques
3- Master recherche (M1) en archéologie
4-  Master recherche en histoire

Débouchés

Carrière diplomatique, organisations internationales, organisations non-gouvernementales et 
entreprises, administration, fonction publique, enseignement et recherche, journalisme et édition.

Licence : 162 USD/crédit*

Master : 162 USD/crédit ; Doctorat : 95 USD/crédit*
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institution faculté des lettres et des sciences humaines (fLSH) 
 Département de géographie
formation  environnement et aménagement du territoire ou 

aménagement touristique et culturel

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421520

Diplôme De base

• Licence en géographie  180 crédits
Options : - environnement et aménagement du territoire

- aménagement touristique et culturel  
- Conditions d’admission (groupe E)

- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- master professionnel - sciences et gestion de l’environnement 120 crédits

• 2-  master professionnel en conception et organisation des évènements culturels et 
touristiques   120 crédits

• 3- master recherche en géographie  120 crédits
Options : environnement et aménagement du territoire, aménagement touristique et culturel 

• 4- Doctorat ès sciences humaines - géographie 180 crédits
Options : environnement et aménagement du territoire, aménagement touristique et culturel

- Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence universitaire
2- Licence universitaire, étude de dossier et entretien avec un jury
3- Licence en géographie
4- Master recherche en géographie 

Débouchés

En environnement et aménagement du territoire : Chef de projet, expert et consultant en environnement 
et en aménagement dans les bureaux d’études, des ministères, des administrations et des collectivités 
territoriales, enseignant. 
En aménagement touristique et culturel : Professionnel du tourisme, expert et consultant dans des 
ministères et des administrations, guide touristique, enseignant.
En conception et organisation des événements culturels et touristique : Chargé de l’organisation 
d’événements (festivals, concerts, congrès, colloques, salons, expositions, grandes réceptions, etc.), 
chargé de développement culturel ou chef de projet culturel, patrimonial et touristique (collectivités 
locales, associations, fondations, etc.), responsable ou administrateur culturel (entreprises, hôpitaux, etc.), 
responsable du mécénat, directeur ou assistant de production dans les industries culturelles et les médias.

Master : 162 USD/crédit ; Doctorat : 95 USD/crédit* 

Licence : 162 USD/crédit*
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institution faculté des lettres et des sciences humaines (fLSH)
 Département de sociologie et d'anthropologie
formation  Sociologie et anthropologie, information et communication, 

gestion des ressources humaines

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421520

Diplôme De base

• Licence en sociologie et anthropologie  180 crédits
Options : - sociologie de l'entreprise - Relations publiques

- sociologie et anthropologie  

- Conditions d’admission (Groupe E)
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- master professionnel en gestion des ressources humaines 120 crédits 
• 2- master professionnel en information et communication 120 crédits
• 3- master recherche  120 crédits

Options : sociologie, anthropologie 
• 4- Doctorat ès sciences humaines en sociologie ou anthropologie 180 crédits

- Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence universitaire ou tout diplôme jugé équivalent et étude de dossier
2- Licence universitaire ou tout diplôme jugé équivalent
3- Licence en sociologie ou anthropologie
4- Master recherche en sociologie ou anthropologie

Débouchés 

En sociologie et anthropologie : relations publiques, communication, enseignement, recherche.
En ressources humaines : directeur ou planificateur en ressources humaines, conseiller en 
organisation et en management, responsable de formation, recruteur.
En information et communication : journalisme, rédacteur en chef, directeur de médias, secrétaire 
de rédaction, attaché de presse, responsable de la communication, conseiller en communication 
politique, chargé d’étude publicitaire.

Master : 162 USD/crédit ; Doctorat : 95 USD/crédit*

Licence : 162 USD/crédit* 
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institution faculté des lettres et des sciences humaines (fLSH) 
 Département de psychologie
formation Psychologie

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage, CEUZB
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421520

Diplôme De base

• Licence en psychologie  180 crédits
Options : - psychologie clinique et pathologique

- psychologie du travail et de l'entreprise
- psychologie de l'éducation et de la formation 

- Conditions d’admission (groupe E)
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- master professionnel  120 crédits
Options : psychologie clinique et pathologique, psychologie clinique et pathologique : 
approche comportementale cognitive, psychologie de l'éducation et de la formation 

• 2- master recherche  120 crédits
Options : psychologie clinique et pathologique, psychologie de l'éducation et de la formation 

• 3- Doctorat ès sciences humaines - psychologie 180 crédits

- Conditions d’admission et pré-requis 
1, 2- Licence en psychologie
3- Master recherche en psychologie

Débouchés

Psychologue clinicien, recrutement et training, psychologue scolaire, psychologue du travail, 
service de psychiatrie et de médecine générale dans les hopitaux, les secteurs associatifs, ONG, 
institutions spécialisées, pratique libérale, écoles, garderies, crêches, entreprises.

Master : 162 USD/crédit ; Doctorat : 95 USD/crédit* 

Licence : 162 USD/crédit*
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Localisation  Campus des sciences humaines (CSH), Bâtiment C – 5ème étage
Site Web       www.elfs.usj.edu.lb           www.facebook.com/elfs.usj
Courriel        elfs@usj.edu.lb
tél                961 (1) 421220

institution faculté des lettres et des sciences humaines 
 école libanaise de formation sociale (eLfS)
formation  travail social

École libanaise 
de formation sociale
Université Saint-Joseph

Diplôme De base

• Licence en travail social  180 crédits
Options : service social, animation sociale, éducation spécialisée

- Conditions d’admission (groupe D)
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 

équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Étude de dossier (Examen : écrit-oral)

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- master professionnel en travail social   120 crédits
Options : counseling socioéducatif, expertise en intervention et médiation familiale, ingénierie 
du développement communautaire, ingénierie socioculturelle de la jeunesse et de la citoyenneté

• 2- master recherche en travail social   120 crédits
• 3- Doctorat ès sciences humaines 180 crédits

Option : travail social
• 4- DU    
Options : santé communautaire, prévention et réhabilitation des mineurs en conflit avec la loi, 
réadaptation et prévention de la toxicomanie, entrepreneuriat social

 
- Conditions d’admission et pré-requis :

1,2- Constitution d'un projet de formation, examen écrit, entretien oral 
 Licence en Travail social ou son équivalent
 Licence dans des disciplines connexes (étude de dossier)

3- Master recherche en travail social
4- Diplôme en travail social ou autres disciplines

Débouchés

Le travailleur social exerce dans le champ du développement humain et social. Il agit avec des 
individus, familles, groupes et collectivités en vue de contribuer à la prévention et à la gestion de leurs 
problèmes, à leur intégration sociale et à la promotion de leurs capacités et droits.
Il travaille dans le secteur privé et public dans le cadre de structures locales, régionales et 
internationales.
Praticien, chef de projet ou cadre supérieur, son champ de pratique est varié. Par exemple : enfance 
en danger, toxicomanie, délinquance, inadaptation scolaire, médiation familiale, développement 
urbain et rural, jeunesse et citoyenneté, loisirs et culture 

Master : 162 USD/crédit ; Doctorat : 95 USD/crédit*

Licence : 162 USD/crédit*
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institution faculté des lettres et des sciences humaines 
 institut de lettres orientales (iLo)
formation  Langue et littérature arabes, histoire arabe et islamique, 

philosophie arabe et islamique, islamologie et éducation 
(domaine arabe)

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 6ème étage
Site Web www.ilo.usj.edu.lb
Courriel ilo@usj.edu.lb
tél                961 (1) 421565

Diplôme De base

• 1- Licence universitaire en langue et littérature arabes 180 crédits
• 2- Licence d'enseignement en langue et littérature arabes 
     40 crédits après la licence
• 3- Licence universitaire en philosophie et civilisation arabes 180 crédits 
• 4- Licence d'enseignement en philosophie et civilisation arabes 
     40 crédits après la licence

- Conditions d’admission (groupe E)
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
- Dépôt de dossier

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- master                                                                120 crédits
Options : langue et littérature arabes, histoire arabe et islamique, philosophie arabe et 
islamique, islamologie, éducation 

• 2- Doctorat ès lettres 180 crédits 
Options : langue et littérature arabes, philosophie et islamologie

• 3- Doctorat ès sciences humaines 180 crédits 
Options : histoire, éducation

- Conditions d’admission et pré-requis 
1, 2 et 3 - Concours d'entrées :
  - Langue étrangère (Fr ou An)
  - Méthodologie de l'expression

- Remarques 
Pour les étudiants des pays arabes, régime spécial (hors ECTS) :
- Diplôme général (1 an après la licence d'enseignement)
- Magistère (1 an après le diplôme général)
- Doctorat ès lettres ou ès sciences humaines (3 ans après le magistère)

Débouchés

Enseignement de la langue et de la littérature arabes, de l'histoire, de la philosophie, de l'islamologie, 
éducation, recherche, journalisme, débouchés de l'édition.

Licence : 81 USD/crédit*

Magistère : 81 USD/crédit ; Doctorat : 95 USD/crédit*
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الموؤ�ّس�سة:        كلّية الآداب والُعلوم الإن�سانّية

          معهد الآداب ال�سرقّية

الخت�سا�سات:   اللغة العربّية واآدابها، التاريخ العربي والإ�سالمي، الفل�سفة 

العربّية والإ�سالمّية، الإ�سالمّيات، التربية.

ال�سهادات الأ�سا�سّية

180 ر�سيدًا • 1- اإجازة جامعّية في اللغة العربّية واآدابها   
• 2- اإجازة تعليمّية في اللغة العربّية واآدابها                                                   40  ر�سيدًا بعد الإجازة

180 ر�سيدًا  • 3- اإجازة جامعّية في الفل�سفة والح�سارة العربّية   
• 4- اإجازة تعليمّية في الفل�سفة والح�سارة العربّية                                         40  ر�سيدًا بعد الإجازة

)groupe E( سروط القبول� -

- �سهادة الثانوّية العاّمة اللبنانّية )جميع الأق�سام( اأو ما يعادلها ر�سمّيًا.

- تقديم ملّف.

- فترات القبول

- كانون الثاني، حزيران،  اأيلول 

الدرا�سات العليا

120 ر�سيدًا • 1- ما�ستر                                                                    
اللغة العربّية واآدابها، التاريخ العربّي وال�سالمي، الفل�سفة العربّية و الأ�سالمّية، الإ�سالمّيات، 

التربية.

180 ر�سيدًا • 2- دكتوراه في الآداب   
اللغة العربّية واآدابها، الفل�سفة، الإ�سالمّيات.

180 ر�سيدًا • 3- دكتوراه في الُعلوم الإن�سانّية   
التاريخ، التربية.

- �سروط القبول 

1،2،3ّ امتحان دخول : - لغة اأجنبّية )فرن�سي اأو انكليزي(

                                   - منهجّية التعبير

- مالحظة

نظام خا�ّص بطاّلب الدول العربّية )غير نظام الأر�سدة(:

- الدبلوم العاّم في الدرا�سات العليا )�سنة بعد الإجازة التعليمّية(

- الماج�ستير )�سنة بعد الدبلوم العاّم في الدرا�سات العليا(

- الدكتوراه في الآداب اأو في الُعلوم الإن�سانّية )ثالث �سنوات بعد الماج�ستير(

�سوق العمل

تعليم اللغة العربّية واآدابها، والتاريخ، والفل�سفة العربّية، والإ�سالمّيات، والتربية، البحث في هذه 

الميادين، ال�سحافة، العمل في مجال الّن�سر.

 الما�ستر: 81 دولرًا اأميركيًا ؛ الدكتوراه: 95 دولرًا اأميركيًا*

العنوان:  حَرم العلوم الإن�سانّية، مبنى A،، الطابق ال�ساد�ص

   www.ilo.usj.edu.lb: موقع المعهد على ال�سبكة

ilo@usj.edu.lb : البريد الإلكتروني

هاتف: 421565 )1( 961

الإجازة: 78 دولرًا اأميركيًا*
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institution faculté des lettres et des sciences humaines 
  institut d'études scéniques, audiovisuelles et 

cinématograhiques (ieSav)
formation études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques

معهد الدراسات المسرحية
والسمعية-المرئيّة والسينمائيّة

معهد الدراسات المسرحية
والسمعية-المرئيّة والسينمائيّة

Université Saint-Joseph

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment C - 3ème étage
Site Web www.iesav.usj.edu.lb
Courriel iesav@usj.edu.lb
tél                961 (1) 421530

Diplôme De base

• Licence en arts du spectacle   180 crédits
Options : théâtre, audiovisuel 

- Conditions d’admission (groupe D)
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 

équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Entretien avec le responsable pédagogique
- Questionnaire à remplir (concernant la culture générale du candidat)

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- master en théâtre  120 crédits
Options : dramaturgie, mise en scène 

• 2- master en cinéma   120 crédits
Options : écriture, réalisation, image, son  

• 3- master recherche en théâtre  120 crédits 

• 4-  master recherche en cinéma  120 crédits
• 5- Doctorat en théâtre 180 crédits

- Conditions d’admission et pré-requis 
1, 2, 3 et 4- Licence en arts du spectacle ou diplôme équivalent
5- Master recherche en théâtre ou diplôme équivalent

Débouchés

Acteur - metteur en scène - scénariste - ingénieur de son - directeur de la photographie - réalisateur 
de cinéma, de télévision et de films publicitaires - infographiste - enseignant - chercheur.

Licence : 203 USD/crédit* 

Master cinéma : 162 USD/crédit ; Master théâtre : 105 USD/
crédit  Doct. en théâtre : 95 USD/crédit*
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institution faculté des langues (fdL)
formation  Langues vivantesFaculté des langues 

Diplôme De base

Licence en langues  180 crédits

- Conditions d’admission (groupe D)
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d’aptitude en langue française organisé par l’USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Examen de niveau de la langue choisie

- Périodes d'admission : Janvier, Juin, Septembre

Formations supérieures

• 1- Master en langues 120 crédits 

• 2- Doctorat en langues 180 crédits 

- Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence universitaire + examen de niveau de la langue choisie
2- Master + étude de dossier

Débouchés

Ouverture aux innombrables métiers des langues grâce au foisonnement linguistique et au 
foisonnement des activités paralinguistiques (animation, commerce, banque, hôtellerie, tourisme, 
publicité, etc.)

Master : 162 USD/crédit ; Doctorat : 95 USD/crédit*

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 5ème étage
Site web www.fdl.usj.edu.lb
Courriel fdl@usj.edu.lb
tél 961 (1) 421552

Licence : 162 USD/crédit*



74
* Coût 2015-2016

institution faculté des langues
  école de traducteurs et d'interprètes 
 de Beyrouth (etiB)
formation traduction ou interprétation

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 6ème étage
Site Web www.etib.usj.edu.lb
Courriel etib@usj.edu.lb
tél                961 (1) 421558

Licence : 162 USD/crédit*  Diplôme De base

• Licence en traduction 180 crédits

- Conditions d’admission (groupe A)
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Sélection sur étude de dossier ou bien 
- Concours : épreuves écrites (arabe+français+anglais) + épreuve orale ou bien
    Titre : 
-  Mention très bien au bac libanais ou français pour les candidats ayant déjà déposé un 

dossier d’admission.
-  Pour les classés 1er, 2ème et 3ème de session au Liban au bac scientifique libanais ou 

français, sans nécessité d’avoir déposé un dossier d'admission au préalable.
- Périodes d'admission

Janvier : sélection sur étude de dossier 
Juin, septembre : concours  

Formations supérieures

• 1- master professionnel  120 crédits
Options : traducteur de conférences, traducteur-rédacteur, traducteur du domaine des 
banques et des affaires,  interprète de conférences

• 2- master recherche en traductologie 120 crédits
 

• 3- Doctorat en traductologie 180 crédits

- Conditions d’admission et pré-requis 
1, 2- Licence en traduction ou licence jugée équivalente + examen d’entrée
3- DEA ou Master recherche en traduction ou interprétation

Débouchés

Traduction, interprétation, organisations internationales, médias, ambassades, bureaux de 
traduction, banques, institutions financières et juridiques. 

Master : 162 USD/crédit ; Doctorat : 95 USD/crédit*
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institution faculté des sciences de l'éducation (fSédu)
formation   Didactique des disciplines figurant au programme du baccalauréat 

libanais, gestion scolaire, coordination disciplinaire, conseil 
pédagogique, recherche en sciences de l'éducation, pédagogie 
universitaire

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 7e étage
 CEULN (licence d'enseignement)
Site Web www.fsedu.usj.edu.lb, www.fsedu.usj.edu.lb/dfc (formation continue)
Courriel fsedu@usj.edu.lb, fsedu-dfc@usj.edu.lb (formation continue)
tél                961 (1) 421579

Formations supérieures

• 1-  Licence d'enseignement dans les disciplines figurant au programme du baccalauréat  
                                                                40  crédits
Options : langue et littérature françaises, langue et littérature arabes, sociologie, philosophie, 
histoire, géographie, théâtre, arts plastiques, mathématiques, biologie/sciences de la vie et de 
la terre, physique, chimie, sciences économiques, informatique.  

• 2-  Certificat d'aptitude pour l'enseignement secondaire (CaPeS) dans les disciplines 
figurant au programme du baccalauréat (voir ci-dessus) 80 crédits

• 3- master professionnel en science de l'éducation 120 crédits
Options : coordination disciplinaire et conseil pédagogique 

• 4- master professionnel en sciences de l'éducation 120 crédits
Option : gestion scolaire 

• 5- master recherche en sciences de l'éducation 120 crédits
• 6- Doctorat en sciences de l'éducation  180 crédits
• 7-  Diplôme universitaire « pédagogie universitaire : démarches pédagogiques 

innovantes »                                                                                  16 crédits

- Conditions d’admission
1/2/3- Licence universitaire ou diplôme équivalent (génie, pharmacie, laboratoire, médecine 
dentaire, agronomie, infirmière, sage-femme, psychologie, audiovisuel, archéologie et gestion) 
+ Étude de dossier
4/5- Toute licence universitaire
6- Master recherche en sciences de l’éducation ou diplôme équivalent
7- Etre enseignant universitaire ou détenteur d’un doctorat

- Périodes d'admission
- Décembre  Février
- Mai  Juillet
- Septembre

Formation continue

À la demande d'un établissement scolaire ou éducatif, le Département de formation continue 
propose :
1- formations « sur mesure »  
2- audit éducatif

Débouchés

Enseignant au cycle complémentaire et/ou secondaire, chef d'établissement, directeur de cycle ou 
de section, coordinateur de matière, conseiller pédagogique, expert ou consultant en éducation, 
chercheur en sciences de l'éducation, enseignant universitaire.

162 USD/crédit ; Doctorat : 95 USD/crédit*
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institution faculté des sciences de l'éducation
 institut libanais d'éducateurs (iLe)
formation  éducation préscolaire et primaire ou orthopédagogieIN

ST
IT

U
T

 L
IB

A
N

A
IS

 

D’ÉDUCATEURS

Localisation  Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 4ème étage ; CEULN : niveau licence 
d'enseignement

Courriel ile@usj.edu.lb, ile-dfc@usj.edu.lb (formation continue)
Site Web www.ile.usj.edu.lb
tél                961 (1) 421548

Licence : 162 USD/crédit*Diplômes De base

• Licence en sciences de l'éducation  180 crédits
Options : éducation préscolaire et primaire, orthopédagogie 

• Licence d'enseignement en sciences de l'éducation   30 crédits 
Options : éducation préscolaire et primaire, orthopédagogie après la licence

- Conditions d’admission (groupe D)
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou équivalence 

officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat classé en B 

peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Étude de dossier

- Périodes d'admission : Janvier,Juin, Septembre
Admission de candidats détenteurs de BT, TS, LT

Formations supérieures

• 1- master éducation primaire et préscolaire 120 crédits (1) 
Option : Remédiation et encadrement pédagogiques 

• 2- Master professionnel en sciences de l'éducation : orthopédagogie 120 crédits (1) 
• 3- Master recherche en sciences de l'éducation : orthopédagogie 120 crédits (1)

- Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence en sciences de l’éducation
  - Examen d’admission en langues française et arabe propres à l’ILE
2 et 3- Licence d’enseignement en sciences de l’éducation option : orthopédagogie
  - Examen d’admission en langues française et arabe propres à l’ILE

- Périodes d'admission
- Décembre  Février
- Mai  Juillet
- Septembre

- Remarque 
(1) ou 80 crédits après une licence d'enseignement 

Formation continue

1-  Formations qualifiantes proposées sous forme d'ateliers, de modules de formation, d'encadrement 
personalisé sur le terrain

2-  Formations sur « mesure » suite à la demande d'un établissement scolaire ou d'une institution spécialisée
3- Audit pédagogique
• DU  

Options : encadrement pédagogique, maître de stage 1- 2 ans

Débouchés

En Education préscolaire et primaire : enseignant régulier cycle préscolaire et primaire, coordinateur 
pédagogique, responsable de cycle, responsable de projets de remédiation et d'encadrement pédagogiques.
En Orthopédagogie : enseignant titulaire d'une classe d'enfants à besoins spéciaux, enseignant - ressource, 
enseignant rééducateur, responsable pédagogique dans des centres d'éducation spécialisée ou école inclusive. 

Master : 162 USD/crédit*
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institution Centre professionnel de médiation (CPm)
formation Formation à la pratique professionnelle de la médiation

Localisation Campus des sciences sociales, Bâtiment D - 3ème étage, CEULN
Courriel cpm@usj.edu.lb
Site Web www.cpm.usj.edu.lb
tél                961 (1) 421475

Formation supérieure

• Certificat d'aptitude à la pratique professionnelle de la médiation 12 crédits
-  Format de la formation : 8 séminaires de 12h chacun 

- Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 

équivalence officielle
- Entretien avec le responsable pédagogique

- Périodes d'admission
Du 1er juin au 30 juillet et du 1er au 15 septembre 

Formation continue

1-  Formations continues proposées aux médiateurs diplômés et conçues par le CPM selon un 
calendrier annuel.

2-  Formations « sur mesure »  suite à la demande d’institutions publiques ou privées.

Débouchés

Médiateurs dans le cadre du Centre professionnel de médiation afin d'y pratiquer la médiation au 
Liban et à l'étranger dans le cadre des centres de médiation partenaires du CPM.

 

3156 USD la formation*
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